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Cabinet du préfet

Arrêté N° 20/CAB/721
imposant le port du masque pour les personnes de onze ans et plus, dans certains espaces

publics à forte concentration de personnes aux Sables d'Olonne

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Lég ion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3136-1 ;

Vu la loi n02020-856 du 9 juillet 2020 orga nisant la sortie de l'état d'u rgence sanitaire;

Vu le décret n° 2020-860 du 10 juill et 2020 mod ifié prescrivant les mesures générales nécessa ires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les terr ito ires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans
ceux où il a été prorogé, notamm ent son article 1er ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les région s et départements;

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 nommant Monsieur Benoît BROCART,
préfet de la Vendée; .

Vu l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-225 portant délégation de signature à Monsieur Thierry
Bonnet, sous-préfet des Sables d'Olonne ;

Vu l'avis de la délégation ter ritoriale de Vendée de l'agence régionale de santé Pays de la Loire du 4
août 2020 ;

Cons idérant que l'Organisation mondi ale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que
l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid -19) constitue une urgence de santé publique de portée
internationale ;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ;

Considérant que la loi n02020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence prévoit, à
son article 1er, d'une part, que le Premier ministre peut réglementer la circulation des personnes et
réglementer l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, de certains
établissements recevant du public et, d'autre part, qu 'il peut habiliter les préfets à prendre toutes
mesures générales ou individuelles d'application de cette réglementation;
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PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

PRÉFET DE LA VENDÉE

AIUŒTE interdépart ementa l n? 2020 - J)RCTAJ/-186

portant modificati on des statuts du syndicat mixte d e la Baie de Bourgneuf

LE PREFET DE REGION PAYS-DE-LA-L01RE

P REFET J)E LA L01RE-ATLANTIQUE

Chevalier de la Légion d'Honneur

LE P REFET J)E LA VENJ)EE,

Cheva lier' de la Légion d 'Honneur

Cheva lier de l'Ordre National du M érite

VU le Code Général des Collect ivités Territoriales (CG CT) et notamm ent son article L5211-20 ;

vu l'ordonnance n02020-560 du 13 mai 2020 fixant les déla is appli cables il diverses procédures pendant la

période d'urgence sanitaire;

vu l'arrêté interdépart emental n020 19-DRCTAJ/3-97 du 28 mars 20 19 autorisant la création dn syndicat

mixte de la Baie de Bourgneuf;

vu l'arrêté préfectoral de la Loire-Atla ntique du 22 mars 20 19 modifi é portant ret rait de la commune de

Villeneuve-en-Retz de la communauté de communes Sud Retz Atlantique il compter du 3 1 décembre

20 19 ;

vu l'arrêté préfectoral de la Loire-Atlantiqu e du 7 juin 2019 portant adhésion de la co mmune de Villeneuve

en-Retz il la communauté d'agglomérati on Pornic agglo Pays de Retz à compter du 1er j anvier 2020 ;

VU la délibérati on du 12 décembre 2019 du comité syndical du Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf,

not ifiée il l'ensemble de ses membres, proposant une modification des statuts du syndicat mixte et
demandant à l' ensemble de ses membres de se prononcer sur les nouveaux statuts;

VU les délibérations concordantes des conseils communautaires telles que mentionn és ci-après, approuvant

les nouveau x statuts proposés par le comité syndica l :

- la communauté de communes Sud Retz Atlantique en date du 27 j anvier 2020 ;

- la communauté de communes Challans-Gois communauté en date du 30 j anvier 2020 ;

- la communauté de communes Océan-Marais de Monts en date du 2 1j anvier 2020 ;
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Délégation à la mer et au littoral
Service gestion durable de la mer et du littoral
Unité gestion patrimoniale du domaine public
maritime

Direction départementale
des territoires et de la mer

de la Vendée

Arrêté n° 20201 512 - DDTM/DMUSGDMUUGPDPM

portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime de l'Etat pour l'entretien et la
gestion d'un ouvrage dit « pêcherie ou écluse à poissons de la Caloge » à La Tranche sur Mer

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage du Corps de Garde
Commune de La Tranche sur Mer

OCCUPANT du DPM
Commune de la Tranche-sur-Mer
M. Serge KUBRYK
Mairie - rue de l'Hôtel de Ville
85 360 LA TRANCHE-SUR-MER

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2122-1 et suivants ,

R. 2122-1 à R. 2122-8,

VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L.112-3 à 112-6, L.114-5,
L.212-1 , L.221-8 et L.411-2,

VU le Code de l'environnement, notamment l'article L. 321-9,

VU le code de la justice administrative et notamment l'article R. 311-4,

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements,

VU l'arrêté préfectoral n017-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

VU l'arrêté n02018/135 du 5 septembre 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de Vendée,
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•PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Délégation à la mer et au littoral
Service gestion durable de la mer et du littoral
Unité gestion patrimoniale du domaine public
maritime

Direction départementale
des territoires et de la mer

de la Vendée

Arrêté n° 2020/ 513 - DDTM/DMLlSGDMLlUGPDPM

portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime de l'Etat pour une cabine de
plage à Noirmoutier en l'Île

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage de l'Anse Rouge. Cabine n010
Commune de Noirmoutier en l'Ile

OCCUPANT du DPM
M et Mme GUILMINEAU Xavier

28, rue de l'Exposition
75007 PARIS

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2122-1 et suivants,

R. 2122-1 à R. 2122-8,

VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L.112-3 à 112-6, L.114-5,
L.212-1, L.221-8 et L.411-2,

VU le Code de l'environnement, notamment l'article L. 321-9,

VU le code de la justice administrative et notamment l'article R. 311-4,

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements,

VU l'arrêté préfectoral n017-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

VU l'arrêté n02018/135 du 5 septembre 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de Vendée,
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Fraternité

Délégation à la mer et au littoral
Service gestion durable de la mer et du littoral
Unité gestion patrimoniale du domaine public
maritime

Direction départementale
des territoires et de la mer

de la Vendée

Arrêté n° 20201S1b- DDTM/DMUSGDMUUGPDPM

modifiant l'arrêté 2019-DDTM-SGDML-UGPDPM N°635,
modifiant l'arrêté 2019-DDTM-SGDML-UGPDPM N°252

autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime de l'état pour l'installation
d'un escalier en bois d'accès à la plage sur la commune de Saint Gilles Croix de Vie

LIEU DE L'OCCUPATION
Grande Plage
Commune de Saint Gilles Croix de Vie

OCCUPANT du DPM
Commune de Saint GillesCroix de Vie
M. François BLANCHET
Mairie - 86, quai de la République - BP 639
85 806 SAINT GILLES CROIX DE VIE

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU l'arrêté 2019-DDTM-SGDML-UGPDPM W635 du 11 décembre 2019 modifiant l'arrêté 2019-DDTM-SGDML
UGPDPM N°252,

VU l'arrêté 2019-DDTM-SGDML-UGPDPM W252 du 29 avril 2019 autorisant la commune de Saint Gilles Croix
de Vie, représentée par le maire Monsieur François BLANCHET, à l'occupation temporaire du Domaine Public
Maritime pour l'installation d'un escalier en bois d'accès à la Grande Plage sur la commune de Saint Gilles Croix
de Vie,

VU Vu la demande du 16 mars 2020 de la commune de Saint Gilles Croix de Vie, représentée par Je maire
Monsieur François BLANCHET, sollicitant le maintien à l'année de l'escalier en bois d'accès à la plage jusqu'au
23 novembre 2021 en raison du retard pris dans le projet de réaménagement des accès Paterne et Kerlo (28 et
29),

VU Vu l'avis favorable du 22 juillet 2020 de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement (DREAL) ,
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Délégation à la mer et au littoral
Service gestion durable de la mer et du littoral
Unité gestion patrimoniale du domaine public
maritime

Direction départementale
des territoires et de la mer

de la Vendée

Arrêté n° 20201 517 - DDTM/DMLlSGDMLlUGPDPM

portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime de l'État
pour l'installation d'un ponton sur l'étier de Sallertaine à Beauvoir sur Mer

LIEU DE L'OCCUPATION
La Gésière
Ponton n010

Beauvoir sur Mer

OCCUPANT du DPM
M. Pascal BUCHOUL
29, chemin du Tribert
85 230 SAINT URBAIN

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2122-1 et suivants,

R. 2122-1 à R. 2122-8,

VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L.112-3 à 112-6, L.114-5,
L.212-1, L.221-8 et L.411-2,

VU le Code de l'environnement, notamment l'article L. 321-9,

VU le code de la justice administrative et notamment l'article R. 311-4,

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements,

VU l'arrêté préfectoral n017-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

VU l'arrêté n02018/135 du 5 septembre 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de Vendée,
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•PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale
des territoires et de la mer
de la Vendée
Délégation à la mer et au littoral

Service gestion durable
de la mer et du littoral

unité gestion patrimoniale
du domaine public maritime

Dossier ADOC n° 85-85294-0039

Arrêté N° 2020-DDTM85-SGDML- SA':)
approuvant la convention de transfert de gestion

établie entre l'État, propriétaire représenté par le préfet de la Vendée, et la commune
de la Tranche-sur-Mer, représentée par son maire en exercice: Monsieur Serge

KUBRYK, sur une dépendance du domaine public maritime d'environ 16 hectares,
destinée à l'exploitation, à l'entretien des aménagements existants et à la gestion des

activités sur le secteur dit « du Maupas» par la commune de la Tranche-sur-mer.

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L.2121-1, L.2122-1 et
suivants, L2123-1, L.2123-3 à L.2123-6, L.2124-1, L.2125-1 et les articles R.2122-1, R.2122-4, R2123-9 à
R2123-14, R2124-56, R2125-1 et suivants,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5721-2 et suivants

Vu le code de l'environnement,

Vu le code de l'urbanisme,

Vu le décret n02004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements,

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de M. Benoît BROCART, préfet
de la Vendée,

Vu la délibération du 23 mars 2018 du conseil municipal de la commune de la Tranche-sur-Mer autorisant le
maire à solliciter et à signer la convention de transfert de gestion des dépendances du domaine public
maritime sur le secteur du Maupas,

Vu l'avis conforme favorable du 24 octobre 2019 du commandant de la zone maritime Atlantique,

19, rue Montesquieu - BP 60827
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 51 443232 - Télécopie: 02 51 055763 - Mél. : ddtm@vendee.gouv.fr
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalitl
Fratemitl

Délégation à la mer et au littoral
Service gestion durable de la mer et du littoral
Unité gestion patrimoniale du domaine public
maritime

Direction départementale
des territoires et de la mer

de la Vendée

Arrêté n° 20201 520 - DDTM/DMLlSGDMLlUGPDPM

portant résiliation d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime de l'État
sur la commune de Bouin

LIEU DE L'OCCUPATION
L'Epoids
Berge de l'étier du Dain
Commune de Bouin

OCCUPANT du DPM
Monsieur Jacques MARTINIER

16, la Torchère
44 440 LARIAILLE

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2122-1 et suivants,

R. 2122-1 à R. 2122-8,

VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L.112-3 à 112-6, L.114-5,
L.212-1, L.221-8 et L.411-2,

VU le Code de l'environnement, notamment l'article L. 321-9,

VU le code de la justice administrative et notamment l'article R. 311-4,

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements,

VU l'arrêté préfectoral n017-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

VU l'arrêté n02018/135 du 5 septembre 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de Vendée,
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fratemité

Direction Départementale

de la Protection des Populations

Arrêté N° APDDPP-20-0155 portant déclaration d'infection de loque américaine

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment dans le titre Il du livre Il, les articles L.223-
1 à L.223-8, L.228-1 ainsi que R.228-6;

VU l'arrêté ministériel du 29 juillet 2013 modifié, relatif à la définition des dangers sanitaires de
première et deuxième catégorie pour les espèces animales;

VU l'arrêté ministériel du 23 décembre 2009 établissant les mesures de police sanitaire
applicables aux maladies réputées contagieuses des abeilles et modifiant l'arrêté interministériel du
11 août 1980 relatif à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des abeilles;

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-539 du 10 Août 2020 portant délégation de signature à
Monsieur Christophe MOURRIERAS Directeur Départemental de la Protection des Populations de la
Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations
de la Vendée en date du 11 août 2020 ;

Considérant la déclaration de suspicion de Loque Américaine sur le rucher situé aux coordonnées
suivantes: N46°20'57.126/1 et 00°41'33.454/1 et détenu par Monsieur Jocelin QUILLET ;

Considérant le compte-rendu d'analyse n° 200812 060539 01 en date du 14/08/2020, du
Laboratoire Départemental d'Analyses du Jura, confirmant la présence de loque américaine par
examen microscopique sur un prélèvement de couvain réalisé par le Docteur Gerald THERVILLE le
04/08/2020 ;

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARRETE

ARTICLE 1 - Est déclaré infecté de LOQUE AMERICAINE le rucher situé aux coordonnées suivantes :
N46°20'57.126/1 et 00°41'33.454/1 (voir la localisation cartographique en annexe du présent arrêté)
et détenu par Monsieur jocelin QUILLET.

ARTICLE 2 - Une zone de confinement est déterminée et comprend l'ensemble des ruches du
rucher infecté ou infesté. Les mesures de lutte prévues dans l'article 4 du présent arrêté sont mises
en place dans cette zone afin d'éviter la propagation de la maladie;

ARTICLE 3 - Une enquête épidémiologique est effectuée par un vétérinaire mandaté et porte sur:

~ L'origine et les modes de contamination possibles de la maladie dans le rucher en question;

~ Les mouvements des ruches, des colonies d'abeilles, des produits d'apiculture et de tout
matériel d'apiculture depuis ou vers le ou les ruchers concernés;

~ Le recensement des autres ruchers susceptibles d 'être infectés.
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Arrêté n° APDDPP-20-0156 de mise sous surveillance d'un troupeau de volailles de chair
pour suspicion d'infection à Salmonella Typhimurium variant

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code rural, notamment les articles L. 201-2, L. 202-1, L. 202-3, L. 221-1 à L. 221-3, L. 221-11, L.
223-1 à L. 223-8, L. 231-1, L. 232-2, L. 234-1, L. 235-1, R. 202-2 à R. 202-34, R. 221-4 à R. 221-16, R. 223-3 à
R. 223-8, R. 228-1, R. 233-1, D. 223-1 et D. 223-21 ;

VU l'arrêté du 24 avril 2013 relatif à la lutte contre les infections à Salmonelles considérées comme
dangers sanitaires de première catégorie dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes
d'engraissement et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses considérées comme dangers
sanitaires de deuxième catégorie dans ces troupeaux;

VU l'arrêté n020-DRCTAJ/2-539 du 10 Août 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe MOURRIERAS Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de
la Vendée en date du 11 août 2020 ;

VU le rapport d'analyse nO SA 2020.37289-1 du 14/08/2020 du laboratoire RESALAB OUEST 
85500 LES HERBIERS sur les prélèvements réalisés le 07/08/2020 dans le bâtiment portant le n° INUAV
V085CAZ;

Considérant la suspicion d'infection par Salmonella Typhimurium variant dans le troupeau du
bâtiment portant le n° INUAV V085CAZ ;

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARRETE

ARTICLE 1er:

Le troupeau de volailles de chair appartenant au GAEC LE MARYLANDE - La Réardière - 85590 SAINT
MALO DU BOIS est déclaré suspect d'être infecté par Salmonella Typhimurium variant et est placé
sous la surveillance du Docteur Karine GRANGE-DAHU et associés, vétérinaires mandatés à LABOVET
Zac de la Buzenière BP539 - 85500 LES HERBIERS CEDEX.

ARTICLE 2:

L'arrêté de mise sous surveillance entraîne la mise en place des mesures suivantes:

1°) Inscription du résultat d'analyse au registre d'élevage hébergeant le troupeau et sur la fiche
d'information sur la chaîne alimentaire transmise à l'abattoir;

2°) Séquestration du troupeau du bâtiment portant le n° INUAV V085CAZ sur le site d'élevage. Sur
demande de son propriétaire, le Préfet peut autoriser l'envoi du troupeau à l'abattoir sous laissez
passer. Le laissez-passer n'est obtenu qu'après l'accord des autorités sanitaires de l'abattoir et doit
être demandé dans un délai suffisant avant la date d'abattage prévue;

3°) Après abattage du troupeau suspect, réalisation des opérations de nettoyage et désinfection des
locaux, de leurs abords, des parcours, de leurs voies d'accès et du matériel d'élevage du troupeau
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Arrêté préfectoral nO APDDPP-20-0157 de mise sous surveillance d'un troupeau de volailles
de chair pour suspicion d'infection à Salmonella Typhimurium variant

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code rural, notamment les articles L. 201-2, L. 202-1, L. 202-3, L. 221-1 à L. 221-3, L. 221-11, L.
223-1 à L. 223-8, L. 231-1, L. 232-2, L. 234-1, L. 235-1, R. 202-2 à R. 202-34, R. 221-4 à R. 221-16, R. 223-3 à
R. 223-8, R. 228-1, R. 233-1 , D. 223-1 et D. 223-21 ;

VU l'arrêté du 24 avril 2013 relatif à la lutte contre les infections à Salmonelles considérées comme
dangers sanitaires de première catégorie dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes
d'engraissement et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses considérées comme dangers
sanitaires de deuxième catégorie dans ces troupeaux ;

VU l'arrêté n020-DRCTAJ/2-539 du 10 Août 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe MOURRIERAS Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de
la Vendée en date du 11 août 2020 ;

VU le rapport d'analyse n° SA 2020.37289-1 du 14/08/2020 du laboratoire RESALAB OUEST 
85500 LES HERBIERS sur les prélèvements réalisés le 07/08/2020 dans le bâtiment portant le n° INUAV
V085CST;

Considérant la suspicion d'infection par Salmonella Typhimurium variant dans le troupeau du
bâtiment portant le n° INUAV V085CST ;

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations,

ARRETE

ARTICLE 1er :

Le troupeau de volailles de chair appartenant Eric GABORIAU - La Chambaudière - 85590 85130 LES
LANDES GENUSSON est déclaré suspect d'être infecté par Salmonella Typhimurium variant et est
placé sous la surveillance du Docteur Karine GRANGE-DAHU et associés, vétérinaires mandatés à
LABOVET Zac de la Buzenière BP539 - 85500 LES HERBIERS CEDEX.

ARTICLE 2:

L'arrêté de mise sous surveillance entraîne la mise en place des mesures suivantes :

1°) Inscription du résultat d'analyse au registre d'élevage hébergeant le troupeau et sur la fiche
d'information sur la chaîne alimentaire transmise à l'abattoir;

2°) Séquestration du troupeau du bâtiment portant le n° INUAV V085CST sur le site d'élevage. Sur
demande de son propriétaire, le Préfet peut autoriser l'envoi du troupeau à l'abattoir sous laissez
passer. Le laissez-passer n'est obtenu qu'après l'accord des autorités sanitaires de l'abattoir et doit
être demandé dans un délai suffisant avant la date d'abattage prévue;

3°) Après abattage du troupeau suspect, réalisation des opérations de nettoyage et désinfection des
locaux, de leurs abords, des parcours, de leurs voies d'accès et du matériel d'élevage du troupeau
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Arrêté n° APDDPP-20-0159 de mise sous surveillance d'un troupeau de volailles de chair
pour suspicion d'infection à Salmonella Typhimurium variant

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code rural, notamment les articles L. 201-2, L. 202-1, L. 202-3, L. 221-1 à L. 221-3, L. 221-11, L.
223-1 à L. 223-8, L. 231-1, L. 232-2, L. 234-1, L. 235-1, R. 202-2 à R. 202-34, R. 221-4 à R. 221-16, R. 223-3 à
R. 223-8, R. 228-1, R. 233-1, D. 223-1 et D. 223-21 ;

VU l'arrêté du 24 avril 2013 relatif à la lutte contre les infections à Salmonelles considérées comme
dangers sanitaires de première catégorie dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes
d'engraissement et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses considérées comme dangers
sanitaires de deuxième catégorie dans ces troupeaux;

VU l'arrêté n020-DRCTAJ/2-539 du 10 Août 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe MOURRIERAS Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de
la Vendée en date du 11 août 2020 ;

VU le rapport d'analyse nO SA 000343890 du 20/08/2020 du laboratoire AVIMAR à CHALLANS sur
les prélèvements réalisés le 13/08/2020 dans le bâtiment portant le n° INUAV V085HLN ;

Considérant la suspicion d'infection par Salmonella Typhimurium variant dans le troupeau du
bâtiment portant le n° INUAV V085HLN ;

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARRETE

ARTICLE 1er:

Le troupeau de poulets certifiés appartenant à l'EARL L'OREE DU BOIS, Frenier à BOURNEZEAU (85
480) pour le bâtiment situé le Courable à LA CHAIZE LE VICOMTE (85310) est déclaré suspect d'être
infecté par Salmonella Typhimurium variant et est placé sous la surveillance du Docteur Anne
BOUZIGUES et associés, vétérinaires mandatés à CAVAC - 85000 LA ROCHE SURYON (85000).

ARTICLE 2:

L'arrêté de mise sous surveillance entraîne la mise en place des mesures suivantes:

1°) Inscription du résultat d'analyse au registre d'élevage hébergeant le troupeau et sur la fiche
d'information sur la chaîne alimentaire transmise à l'abattoir;

2°) Séquestration du troupeau du bâtiment portant le nO INUAV V085HLN sur le site d'élevage. Sur
demande de son propriétaire, le Préfet peut autoriser l'envoi du troupeau à l'abattoir sous laissez
passer. Le laissez-passer n'est obtenu qu'après l'accord des autorités sanitaires de l'abattoir et doit
être demandé dans un délai suffisant avant la date d'abattage prévue;

3°) Après abattage du troupeau suspect, réalisation des opérations de nettoyage et désinfection des
locaux, de leurs abords, des parcours, de leurs voies d'accès et du matériel d'élevage du troupeau
suspect et des véhicules servant au transport des volailles, suivis d'un vide sanitaire et réalisés
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Direction rég ionale des ent reprises,
de la conc urrence , de la con sommation,

du travail et de l'emploi

ARRETE N' 20201DIRECCTEf 4.94
portant modification de la compos itio n du comité régional de l'empl oi ,

de la formation et de l'orientation professionnelle (CREFOP)

Le préfet de la région Pays de la Loire
Chevalier de la légion d'honneur et Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code du travail;

VU la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie
sociale et notamment ses articles 24 et 25 ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements;

VU le décret n° 2014-1055 du 16 septembre 2014 relatif aux missions, à la composition et au
fonctionnement du Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles
(CREFOP) ;

VU l'arrêté n° 2019fDIRECCTEf6 du 22 janvier 2019 portant modification de la composition du Comité
régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle (CREFOP) ;

VU l'arrêté n' 2019fDIRECCTE/391 du 16 juillet 2019 portant modification de la composition du Comité
régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle (CREFOP) ;

VU l'arrêté n° 2019/DIRECCTE/547 du 9 octobre 2019 portant modification de la composition du Comité
régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle (CREFOP) ;

VU l'arrêté n' 2020/DIRECCTE/38 du 11 février 2020 portant modification de la composition du Comité
régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle (CREFOP) ;

VU l'arrêté n° 2020/DIRECCTE/48 du 03 mars 2020 portant modification de la composition du Comité
régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle (CREFOP) ;

VU l'arrêté n° 2020/DIRECCTE/420 du 23 juillet 2020 portant modification de la composition du Comité
régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle (CREFOP) ;

Sur proposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l'emploi (DIRECCTE) ;

ARRÊTE

ARTICLE 1

La composition du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle (CREFOP),
est modifiée comme suit :
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AGENCE REGIONALE DE LA SANTE
DELEGATION TERRITORIALE DE LA VENDEE

Département Santé Publique et Environnementale

Arrêté N°ARS-PDLjDT-SPEj2020jn0029j85
portant abrogation d'un arrêté préfectoral prescrivant dès mesures d'urgence dans le
logement sis appartement n09, bât.B, résidence des Sablières - 85200 FONTENAY-LE

COMTE

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de la santé publique et notamment les articl es L. 1311-4 ;

Vu le règlement sanitaire départementa l;

Vu l'arrêté préfectoral nOARS-PDL/DT-SPE/2019/no032/85 du 29 mai 2019 mettant en demeure M.
Mohamed AMOURA, occupant du logement sis appart ement n09, bâtiment B, résidence des Sab lièr es
à Fontenay-le-Comte, de prendre toutes les mesures de mi se en conformité aux règles d'hygiène et de
sécurité ;

Vu le rapport de constatation établi par la Police Municipale de Fontenay-Le-Comte du 8 juin 2020
constatant la réalisation des t ravau x de mise en conformité aux règles d'hygiène et de sécurité;

Considérant que les travaux réalisés dans l' immeuble d'habitation ont permis de lever le caractère de
danger ponctuel et imminent pour la santé publique ;

Arrête

Article 1 : L'arrêté préfectoral nOARS-PDL/DT-SPE/2019/no032/85 du 29 mai 2019 mettant en demeure
M. Mohamed AMOURA, occupant du logement sis ap part ement n09, bâtiment B, résidence des
Sablières à FONTE NAY-LE-COMTE , de prendre toutes les mesures de mise en conformité aux règles
d 'hygiène et de sécurité et notamment tous les travaux nécessa ires à l'évacuation des déchets, au
nettoyage, à la désinfection et à la désinsectisation est abrogé.

Article 2 : Le présent arrêt é sera notifié à l'occupant.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes ad mi nist rati f s du département.
Il sera transmis au maire de la commune de FONTENAY-LE-COMTE.
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85922 La Roch e-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.f r
www.vend ee.gouv.fr

mailto:prefecture@vendee.gouv.fr
http://www.vendee.gouv.fr


Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de Vendée. 
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de 
la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de 
réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l'île 
Gloriette, BP 24111, 44 041 Nantes Cedex 01, ou par la voie de l'application « Télérecours citoyens » 
sur le site www.telerecours.fr, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou 
dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été 
déposé.

Article 5 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le maire de FONTENAY-LE
COMTE, Monsieur le Directeur de la Délégation Territoriale de Vendée de l'Agence Régionale de Santé 
des Pays de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le 
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité 
Publique, les officiers et agents de police judicaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 0 6 AOUT 2020 Le préfet,

TWerry BONNET

29 rue Delille
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Direction régionale des affaires culturelles

ARRÊTÉ 2020/DRAC/PDA/no12

portant création du périmètre délimité des abords de l'église de Saint-Gilles, protégée au titre des
monuments historiques sur le territoire de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Le préfet de la région Pays de la Loire
Chevalier de la Légion d'honneur

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 123-1 ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 621-31 et R. 621-92 à R. 621-95 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 132-2 ;
Vu le projet de périmètre délimité des abords de l'église de Saint Gilles, inscrite au titre des
monuments historiques par arrêté du 29 octobre 1926, situé à Saint-Gilles-Croix-de-Vie;
Vu la délibération du conseil municipal de Saint-Gilles-Croix-de-Vie prescrivant la révision du plan local
d'urbanisme en date du 10 juillet 2017;
Vu la délibération du conseil municipal de Saint-Gilles-Croix-de-Vie du 27 mai 2019 donnant un accord
sur le projet de création de périmètre délimité des abords autour de l'église de Saint Gilles;
Vu l'enquête publique prescrite par la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie du 30 septembre2019 au
31 octobre 2019, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur du 2 décembre 2019 ;
Vu la consultation du propriétaire de l'église de Saint Gilles;
Vu l'accord de l'architecte des Bâtiments de France du 9 janvier 2020 sur le projet de périmètre
délimité des abords autour de l'église de Saint Gilles;
Vu la délibération du conseil municipal de Saint-Gilles-Croix-de-Vie du 20 janvier 2020 donnant un
accord sur le projet de création de périmètre délimité des abords autour de l'église de Saint Gilles;

Considérant que la création d'un périmètre délimité des abords permet de désigner les immeubles ou
ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont
susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur;

Sur proposition du directeur régional des affaires culturelles des Pays de la Loire;

ARRÊTE

Article 1er : Le périmètre délimité des abords de l'église de Saint-Gilles, inscrite au titre des monuments
historiques par arrêté du 29 octobre 1926, située à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, est créé selon le plan joint
en annexe. Le tracé plein et grisé y figurant devient le nouveau périmètre des abords de ce monument
historique;
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Direction régionale des affaires culturelles

ARRÊTÉ 2020/DRAC/PDA/no13

portant création du périmètre délimité des abords du menhir de la Tonnelle, protégé au titre des
monuments historiques sur le territoire de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Le préfet de la région Pays de la Loire
Chevalier de la Légion d'honneur

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 123-1 ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 621-31 et R. 621-92 à R. 621-95;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 132-2 ;
Vu le projet de périmètre délimité des abords du menhir de la Tonnelle, classé au titre des monuments
historiques par arrêté du 26 mai 1921, situé à Saint-Gilles-Croix-de-Vie;
Vu la délibération du conseil municipal de Saint-Gilles-Croix-de-Vie prescrivant la révision du plan local
d'urbanisme en date du 10 juillet 2017;
Vu la délibération du conseil municipal de Saint-Gilles-Croix-de-Vie du 27 mai 2019 donnant un accord
sur le projet de création de périmètre délimité des abords autour du menhir de la Tonnelle;
Vu l'enquête publique prescrite par la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie du 30 septembre 2019 au
31 octobre 2019, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur du 2 décembre 2019 ;
Vu la consultation du propriétaire du menhir de la Tonnelle;
Vu l'accord de l'architecte des Bâtiments de France du 9 janvier 2020 sur le projet de périmètre
délimité des abords autour du menhir de la Tonnelle;
Vu la délibération du conseil municipal de Saint-Gilles-Croix-de-Vie du 20 janvier 2020 donnant un
accord sur le projet de création de périmètre délimité des abords autour du menhir de la Tonnelle;

Considérant que la création d'un périmètre délimité des abords permet de désigner les immeubles ou
ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont
susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur;

Sur proposition du directeur régional des affaires culturelles des Pays de la Loire;

ARRÊTE

Article 1er : Le périmètre délimité des abords du menhir de la Tonnelle, classé au titre des monuments
historiques par arrêté du 26 mai 1921, située à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, est créé selon le plan joint en
annexe. Le tracé plein et grisé y figurant devient le nouveau périmètre des abords de ce monument
historique;
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